


Communiqué de Presse
 

Madame	  Karine	  Roy-‐Camille,
Présidente	  du	  Comité	  Mar1niquais	  du	  Tourisme

et
Mr	  Patrice	  Peytavin

Représentant	  du	  Préfet,	  Directeur,	  de	  la	  Direc&on	  des	  Entreprises,	  de	  la	  Concurrence,	  de	  la
Consomma&on,	  du	  Travail	  et	  de	  l’Emploi	  (DIECCTE)

 
ont	  le	  plaisir	  de	  vous	  convier	  à	  la	  remise	  de	  plaque	  du	  label	  «	  Tourisme	  &	  Handicap	  »	  au

Jardin	  de	  Balata
le	  Mercredi	  02	  juillet	  à	  14h30	  au	  Jardin	  de	  Balata.

 
Après	  une	  relance	  du	  Disposi1f	  Label	  Tourisme	  et	  Handicap	  avec	  le	  concours	  de	  l’Etat
(DIECCTE)	  en	  2012,	  ce	  sont	  3	  restaurants	  et	  un	  site	  tourisCque	  qui	  ont	  été	  labellisés	  en
2014	  :
Le	  restaurant-‐le	  Point	  de	  Vue	  à	  Sainte-‐Marie	  pour	  les	  handicaps-‐AudiCf-‐Visuel-‐Mental
Le	  restaurant-‐le	  Saint-‐James	  à	  Sainte-‐Marie-‐Handicaps	  -‐	  Visuel-‐Moteur-‐Mental
Le	  Restaurant-‐Hippopotamus	  au	  Lamen1n-‐Handicaps-‐AudiCf-‐Moteur-‐Mental
Le	  Jardin	  de	  Balata	  à	  Fort-‐de-‐France	  pour	  les	  handicaps	  –AudiCf-‐Visuel-‐Moteur-‐Mental
Qui	  viennent	  s’ajouter	  aux	  établissements	  déjà	  labellisés	  :

Club	  Méditerranée	  à	  Sainte-‐Anne-‐Handicaps-‐Visuel-‐Moteur-‐	  -‐Mental
Centre	  InternaConal	  de	  Séjour	  (CIS)	  à	  Fort-‐de-‐France-‐Visuel-‐Moteur-‐Mental-‐

Créé en 2001 par le Ministère du Tourisme, le label Tourisme et Handicap  est destiné à
favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap (moteur,   auditif,  visuel)  dans
des sites  touristiques et de loisirs.
 
Le Comité Martiniquais du Tourisme  en partenariat  avec l’Etat représenté par la
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIECCTE), a décidé de participer à la mise œuvre du label qui constitue une
opportunité pour la destination Martinique de proposer une offre touristique de qualité
répondant aux attentes de ces clientèles spécifiques.
Le label intègre les principales exigences relatives au cadre bâti de la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Quatre types de handicaps sont visés par le label :

Moteur-Mental-Auditif-Visuel
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Le Label concerne tous les professionnels du tourisme:

Hébergements: hôtels, villages de vacances,  meublés, chambres d’hôtes,
campings…..
Restauration
Sites touristiques: monuments, musées, jardins…..
Sites de loisirs: équipements sportifs, base de loisirs, sentiers de randonnée,
plages…….
Offices et Syndicats d’Initiative

 
Préalablement	  à	  ceXe	  remise	  de	  plaque,	  la	  Présidente	  du	  Comité	  Mar1niquais
du	  Tourisme,	  Madame	  Karine	  Roy-‐Camille,	  accompagnée	  de	  la	  Présidente	  de

l’Office	  dE	  Tourisme	  de	  Fort	  de	  France,	  Madame	  Elisabeth	  Landi,
visiteront	  une	  nouvelle	  structure	  touris1que	  :	  «	  Fort	  Savane	  »	  rue	  de	  la	  Liberté,

ce	  mercredi	  02	  juillet	  à	  11h30.
CeXe	  visite	  de	  terrain	  réalisée	  par	  le	  Comité	  Mar1niquais	  du	  Tourisme	  a	  pour
objec1f	  de	  rencontrer	  les	  professionnels	  et	  d’échanger	  sur	  leur	  situa1on	  et

leurs	  perspec1ves	  de	  développement.
 
Contact Presse Comité Martiniquais du Tourisme :
Kareen Dongar – ligne directe : 0 596 61 79 18   
Mail : kareen.dongar@martiniquetourisme.com
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